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Il paraît… 
Proverbe exoudunois
Il  se  noie  plus 
d'hommes  dans  le  vin 
d'épine  que  dans  la 
Sèvre. Surtout l'été.

Le temps desfestivétés
mais pas que...
In memoriam Paul Baron
Au fil des ans, nos anciens disparaissent. Le 5 juillet, 
après sa mère quelques mois plus tôt, Paul BARON, de 
Bagnault,  figure  locale  très  impliquée  dans  la  vie 
exoudunoise, nous a quitté. Président de la Société de 
tir le Progrès, qui avait fêté ses cent ans en 2005, il 
était  de  toutes  les  manifestations  patriotiques,  des 
animations de l’Amicale laïque : fête de l’été, fabrication 
des  tourteaux  ou  fameux  repas  aux  lumas  qu’il 
ramassait  lui-même.  Merci  Paul  pour  ton  action  au 
service de la commune. Tu fais maintenant partie de 
son histoire.

Le temple : grand chantier 2011
Après le plafond du temple, ses murs sont maintenant 
recouverts, et ses fenêtres restaurées. Bientôt, la tribune 
et  les  portes  subiront  une  restauration  partielle  ou 
totale.  Les convecteurs du chauffage seront remis  en 
place ainsi que les bancs et le mobilier avec l’aide de 
tous les conseillers. Le Dimanche 30 octobre aura lieu 
la  fête  de  la  Réformation  au  cours  de  laquelle  se 
déroulera l’inauguration. Elle clôturera cette importante 
opération, cent soixante ans après la construction de ce 
bâtiment  cultuel.  Il  fallait  obligatoirement  entreprendre 

ces  lourds  travaux,  compte-tenu  du  danger  que 
représentait  la  vétusté du  plafond.  Je  remercie 
particulièrement  à  cette  occasion  la  Région  Poitou-
Charentes pour son aide financière importante, ainsi que 
les autres partenaires de cette opération.

Un peu de civisme 
Nous avons été obligé de fermer de manière drastique 
nos deux dépôts du Souil et d’Exoudun, réservés, je le 
répète,  uniquement  aux  gravats  des  habitants 
d’Exoudun.  Une  quinzaine  de  cadenas  et  plusieurs 
chaînes  étaient  volés  régulièrement.  Nous  trouvions 
régulièrement  de  l’amiante,  d’autres  ‘saloperies’  j’en 
passe et des meilleures. Attention aux contrevenants qui 
continueraient à vouloir faire n’importe quoi.

Les journées du patrimoine 
Les 16 et 17 septembre prochain aura lieu la troisième 
fête gauloise sur le plateau des Chaumes. C’est peut-
être une raison pour tous les habitants de voir le travail 
accompli par les bénévoles de l’association Tanialos et 
de les encourager dans l’animation d’un lieu privilégié 
que la plupart  des visiteurs s’attachent  à reconnaître 
comme  magnifique  et  tout  à  fait  unique.  La  visite 
d’Exoudun et de ses hameaux commence bien souvent 
par là. Vous pourrez en profiter pour découvrir l’endroit 
réservé  à  la  reproduction  des  papillons  dont  deux 
espèces rares protégées au niveau européen. Ce lieu a 
été aménagé par la Commune avec la participation de 

l’association Deux-Sèvres Nature Environnement et de la 
Direction départementale des Territoires, pôle de Brioux-
sur-Boutonne.

Toutes les réjouissances de l'été
Après le 14 juillet, vous pourrez également participer :

• A la balade contée à Bagnault, organisée dans 
le cadre du Festival  Contes en chemin, l’après-
midi du 23 Juillet, sous la conduite de Pascal 
Mitsuru Guéran.

• Au  vide-grenier  du  15  août  déballé  comme 
chaque  année  par  l’association  les  Habitants 
d’Exoudun dans et autour de la salle des fêtes.

• Au traditionnel  ball-trap des chasseurs  qui  se 
retrouveront les 20 et 21.

• A la randonnée et course de ligne de la Vieille 
Pierre  (Ufolep)  qui  partira  d’Exoudun  à  14 
heures  le  4  septembre.  Cette  compétition  est 
dirigée  pour  la  7ème fois  par  l’association 
Team/Evasion Nature.

• Au  moto-cross  mis  en place  par  l’association 
Rom  Exoudun,  le  11  septembre,  et  pour  la 
deuxième année consécutive. 

Bref, Exoudunoises, Exoudunois, vous n'avez cette année 
encore que l’embarras du choix ! Je vous souhaite à 
toutes et à tous de très bonnes vacances.

Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, maire d'Exoudun

L'agenda 

Juillet
• Jeudi 14 : N'oubliez pas de vous inscrire à la journée festive dans le Parc Municipal proposée par la 

Commune d’Exoudun. Plateau repas sur réservation uniquement. Contact : mairie au 05 49 05 01 85.
• Samedi 23 : Festival Contes en chemins à Exoudun, balade contée à 16 h. Par Pascal Mitsuru Guéran 

« Histoires et contes du Japon ».

Août 
• Lundi 15 : Vide-grenier, foire à tout proposée par l’association « Les Habitants d’Exoudun » à partir de 

6 h du matin. Contact : David Surusca au 05 49 05 75 95
• Samedi 20 & dimanche 21 : Ball trap de l'ACCA d'Exoudun Contact : Patrick Lavaud au 05 49 05 10 33

Septembre
• Dimanche 4 :  7ème édition de la Vieille Pierre à Exoudun : rando et course VTT en ligne organisée par 

l’Association « Team Evasion » :  Voir  flyer  joint.  Contact  Tidji  Bergeron  au  06  23  15  84  28..  A cette 
occasion, il sera interdit de circuler dans le bourg d’Exoudun côté église de la place de la Mairie au 
cimetière chemin de la Vallée mais également impasse de Crémille, chemin de la Peyratte, rue des 
Coteaux et la rue de la Rochelle à Bagnault. La circulation sera alternée sur la Départementale 307 
d’Isernay à Bagnault et Rue de Thuet.

Octobre
• Samedi 1er : Repas de la Société de Tir à 12 h 30 à la Maison des 

Associations d’Exoudun. Contact Jean-Luc Varenne au 05 49 05 11 77
• Samedi 8 : Repas annuel de l’amicale sportive d’Exoudun à 20 h 15, à la 

Maison des Associations d’Exoudun. Sur inscription. Contact : Jérôme Bétin au 
05 49 29 07 56

Vous  organisez  une 
manifestation  culturelle, 
associative  et/ou  sportive  et 
souhaitez  l’annoncer ici ? 
Contactez  la  mairie  par  mail 
mairie.exoudun@wanadoo.fr ou 
par tél. au 05 49 05 01 85

Bon à savoir   
Exceptionnellement, le secrétariat de la mairie sera fermé le mardi 23 et le jeudi 
25 Août 2011.  Merci d’en prendre bonne note.

Exposition à la salle du conseil municipal 

Cet été, dentelles
 aux fuseaux et 

patchwork s'expo
sent en mairie tous les jou

rs 

de juillet et août
 de 14h à 18h. 

Une exposition o
rganisée par l'ass

ociation Les 

doigts piqués. 

Le temps qui passe 

Naissances
• Le 8 Mai 2011, Hugo Dupuis, 

Fomblanche
• Le 20 Mai 2011, Maëva Dufour, 

Exoudun

Décès
• Le 5 juillet 2011, Paul Baron, 

Exoudun

Mariages
• Le 2 avril 2011, Thierry 

Lavaud & Béatrice 
Herbreteau, Exoudun

• Le 2 juillet 2011, Jean-
Pierre Tabutaud & Nadège 
Babin, Exoudun

mailto:mairie.exoudun@wanadoo.fr


Dépôts du Bois-
Verdon et du Souil 
Re : Le civisme et les 
ordures ne font pas 
bon ménage...

Il est fort regrettable de constater 
le manque de civisme de certains 
individus  qui  ne  respectent  pas 
les règles. En effet, les dépôts de 
Bois Verdon et du Souil sont à la 
disposition  des  habitants  de  la 
Commune  d’Exoudun  pour  y 
déposer des gravas et uniquement 
des  gravas.  Tout  autre  déchet 
doit  être  impérativement  déposé 
en déchetterie. De ce fait, il a été 
installé  une  nouvelle  fois  des 
cadenas. Les clés sont à prendre 
au  Secrétariat  de  la  Mairie  du 
lundi  au  vendredi  après-midi  de 
14  h  à  17  h  30.  Les  usagers 
devront  donc  s’organiser  à 
l’avenir. La clé sera remise contre 
signature sur un registre avant et 
après utilisation. Il est nécessaire 
que chacun fasse des efforts pour 
que  la  municipalité  continue  de 
laisser les dépôts ouverts.

Ténors recherchés

La  chorale  Le   chœur  de 
Chambrille recherche  pour  la 
saison prochaine des chanteurs 
ou chanteuses ténors.
Si vous êtes intéressés par le 
chant choral vous pouvez 
prendre contact auprès des 
membres du bureau.   
Président : 05 49 27 51 86  
Vice-président : 05 49 28 40 
88  Secrétaire : 05 49 32 85 
44

Message de la 
famille Bordier

Nous tenions à remercier très 
chaleureusement  toutes  les 
personnes  nous  ayant  prêté 
main forte le jour de l'incendie 
et les jours suivants. L'aide et 
le soutien moral ont été très 
importants.  Merci  pour  cette 
solidarité  vraiment 
exceptionnelle.
Jacky,  Jean-Pierre et toute la 
famille Bordier.

Patrimoine automobile La petite histoire d'une grande voiture : la 2CV

La Citroën 2CV est issue d'un cahier des charges 
réalisé  dans  les  années  30  par  Michelin,  le 
manufacturier  pneumatique.  Suite  à  la  faillite 
d'André Citroën en 1935, Michelin, repreneur de la 
société,  place  Pierre-Jules  Boulanger  à  sa  tête. 
Celui-ci  s'intéresse  particulièrement  au 
développement du projet TPV (Tout Petit Véhicule).

L'idée  de  ce  véhicule  est  la  motorisation  des 
campagnes  et  de  permettre  notamment  aux 
fermières de se rendre seules au marché vendre 
leur production tandis que les hommes continuent 
les travaux. En effet, à l'époque de cette enquête, 
il avait été constaté que les hommes conduisaient 
la  charrette  au  marché  et  attendaient  (sous-
entendu  passivement)  leur  femme  à  la  terrasse 
d'un café. 

Ce cahier des charges est issue d'une enquête et 
est une première. La généralisation des études de 
marché est récente. 

Les grandes lignes qui en découlent sont :
• pouvoir  traverser  un  champ  sans  casser  d'œufs 

disposés dans un panier,
• être conductible facilement, y compris en sabots,
• être capable de transporter 60 kg (ou l'équivalent de 

sa belle-mère dixit un sondé),
• être assimilable à 4 roues sous un parapluie,
• avoir un entretien réduit au strict minimum.

Ainsi,  par exemple,  pour limiter  l'entretien et les risques de 
panne, des solutions ont été trouvées pour supprimer la tête 
d'allumeur  (dite  tête  de  «  delco  »),  la  pompe  à  eau,  les 
courroies, le joint de culasse.

D'autres initiatives de simplification ont été tentées mais ont 
finalement dû être abandonnées lors des essais avec les tout 
premiers prototypes. 

Nous en reparlerons une prochaine fois … 

Lumière sur les 
travaux du temple
Le Conseil Municipal a lancé une grosse opération de 
restauration  intérieure  du Temple.  En  effet,  il  était 
urgent  de  sécuriser  ce  lieu  et  de  le  rendre  plus 
agréable. Les travaux ont débuté le 2 Mai 2011.

Financement 
Montant  des  travaux :  69 650,00  €uros  H.T  soit 
83 301,40 €uros.

Subventions  demandées à  hauteur  de  80  %  du 
montant H.T : 

• Fonds  Régional  d’Intervention  Locale  (50,25 
%), 35 000,00  € : accordée

• Proxima via le Pays du Haut Val de Sèvre (4,75 %), 3 308,37  € : en cours d’étude
• Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (25 %), 17 412,50  € : accordée

La  Commune  finance  le  restant  par  un  emprunt 
auprès du Crédit Mutuel.

Entreprises réalisant les travaux
Lot 1 Maçonnerie : Ets SOREFA de Bressuire
Lot 2 Plafond, menuiserie : Ets Francis Baron de Chey
Lot  3  Electricité :  Ets  Ambiance  et  Confort  de  La 
Mothe St-Héray, puis Ets Seguin de Melle
Lot 4 Peinture, miroiterie : Ets Chelfi peinture de Niort
Lot 5 Echafaudage : Ets Sky Accès de Saint Loubes

La réception des travaux devrait avoir lieu fin Juillet.

Intérieur du Temple le 17 Mai 2011

Les murs le 30 Juin 2011
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